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Chères citoyennes et chers citoyens,
Bien que l’été ne soit pas terminé, on peut penser que l’automne arrivera à nos portes sous
peu, qui apportera encore de belles journées chaudes, mais aussi un vent de fraîcheur.
Voici en rafale quelques détails d’une partie du travail réalisé au cours des derniers
mois :
La ville de Paspébiac a relocalisé le Centre de la Petite Enfance (CPE) la Marinière pour la période
estivale avec l’aide du CISSS au local de la Maison des jeunes pour une période de 2 mois afin qu’il
rénove leurs locaux.
Le projet vélos-fleuris a été réalisé. Les commentaires positifs viennent de partout. En quelques mots : « Quelle belle
ville accueillante », selon plusieurs citoyens, visiteurs et touristes.
Le contrat pour la construction du réseau d’aqueduc et d’égout a été octroyé pour la somme de 1 196 494 $, taxes
incluses, à Léonard Loisel et fils pour la rue Day entre la voie ferrée et la 3e avenue.
Un tapis de plage et une marche piétonnière ont été installés pour les personnes à mobilité réduite à la plage par
l’entremise de différents programmes et de l’appui de L’APHAC.
La ville a mandaté la firme Option Aménagement pour le projet de revitalisation des Monticoles, contrat de 14 000 $.
Un contrat a été octroyé aux Constructions LCS 2012 inc. au montant de 36 772,45 $ taxes incluses pour la construction
d’un pavillon dans le cadre du programme d’amélioration de l’accessibilité à la pêche du bar rayé près de la marche
piétonnière.
Le 23 août dernier, la Ville a accueilli les policiers de la SPVM du Tour cycliste qui appuie l’organisme Altergo.
Organisme qui soutient les athlètes de tous les niveaux ayant des limitations fonctionnelles, partout à travers le
Québec. Ce Tour a récolté plus de 40 000 $. Je tiens à souligner et remercier monsieur Martin Aspirot qui a œuvré à la
réalisation de ce Tour cycliste ainsi que les employés et bénévoles qui ont gravité autour de cet évènement.
Les travaux d’asphaltage pour environ 250 451,28 $ ont été ou seront réalisés sur la rue St-Pie X et Huard. En plus,
des investissements en réparation d’asphaltage en asphalte froide et chaude pour plusieurs dizaines de milliers de
dollars ont été effectués.
Sous peu, la ville de Paspébiac aura un service de messagerie de masse qui permettra d’offrir un système d’alertes et
de notifications afin d’aviser rapidement et efficacement les citoyens et les commerçants localisés sur leur territoire en
situation d’urgence comme : alertes d’inondation, déraillement de train, rupture d’alimentation en eau potable, avis
d’ébullition, bris d’aqueduc ou toute autre situation où la municipalité doit joindre ses citoyens le plus rapidement
possible. Ils pourront être joints par texto, téléphone, cellulaire ou courriel.
Bien d’autres dossiers sont en cours que j’aurai sûrement la chance de vous en glisser un mot très bientôt.

Régent Bastien
Maire de Paspébiac
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Paspébiac : plus attractive et accueillante
Vous avez été nombreux à manifester, tout au cours de la saison estivale, votre appréciation quant à
la beauté de la ville. Les vélos fleuris, le choix des fleurs installées sur le territoire, l’aménagement des
placettes avec luminaires solaires ont remporté la cote auprès de la population et des touristes. Pas une seule
journée, sans que cyclistes et/ou visiteurs s’arrêtent pour prendre quelques clichées des aménagements.
Nous avons même reçu des appels de personnes résidentes dans d’autres villes et municipalités de la
Gaspésie, de Québec, de Montréal, etc. qui ont souligné la beauté et l’originalité des aménagements
fleuris de notre ville.
Nous ne sommes pas peu fiers de souligner que les aménagements ont été réalisés avec le souci de donner une seconde
vie à des objets qui semblaient être arrivés à leur fin de vie utile. Évidemment ceci est facile à constater quand nous
parlons des vélos (ils nous ont été donnés par la population, ont été récupérés sur le bord des routes lors des journées
de cueillette de gros rebuts et le LET de St-Alphonse [lieu d’enfouissement technique de la Baie-des-Chaleurs] a
conservé pour nous les vélos qui se retrouvaient chaque semaine sur son site. Toutefois c’est moins évident quand
nous parlons des pots de fleurs déposés au sol. À l’origine, ce sont des abat-jours de lumière d’aréna. Quand vous
passerez à nouveau devant une des placettes, jetez un œil aux pots, vous les reconnaîtrez.
L’aménagement fleuri de notre ville a demandé beaucoup de travail de la part de l’équipe de la ville de Paspébiac
[installation, réparation, entretien, arrosage…] Nous tenons à souligner ici le travail de nos collègues des services
techniques : Denis, Gilles, Guy, Jocelyn, Marc, Réal, Serge, Sylvio et nos saisonniers Dany, Gilles et Kevin. Merci pour
votre collaboration et votre soutien dans la réalisation et l’entretien des espaces verts et des aménagements fleuris.
Peu d’entre vous avait manifesté de l’intérêt à faire partie du comité d’embellissement à sa création en septembre 2018.
Depuis, le comité d’embellissement a réalisé les décorations du Temps des Fêtes 2018 [Maison des citoyens, bibliothèque
et complexe sportif] et l’aménagement fleuri de la ville de Paspébiac de l’été 2019. Vous êtes maintenant convaincu de
la pertinence du comité d’embellissement et vous désirez vous impliquer ? N’hésitez pas à communiquer avec nous
à : culture@villepaspebiac.ca
Le comité d’embellissement :
Henri Alain, Simon Carrothers, Nathalie Castilloux,
Hébert Huard, Chantal Robitaille
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Lancement de la programmation du Centre culturel de Paspébiac

Le 15 août marquait le lancement de la nouvelle
programmation automne 2019 du Centre culturel
de Paspébiac. Lors d’un 5 à 7 organisé par la Ville de
Paspébiac et le comité culturel Les Moussaillons, plus
de cent personnes se sont réunies sur le parvis du Centre
culturel et ont eu l’occasion de découvrir, en primeur, la
programmation, tout en dégustant épis de maïs et hotdog.
Les gens étaient invités à porter un vêtement ou accessoire
jaune et ainsi courir la chance de gagner une paire de
billets pour l’un des spectacles de la programmation
automne 2019. L’ambiance était à la fête et plusieurs en
ont profité pour faire quelques photographies amusantes
dans l’espace photo aménagée pour l’occasion.
Au courant des prochains mois, des artistes inspirés
et talentueux fouleront la scène du Centre culturel de
Paspébiac et nous espérons que vous serez nombreux

à prendre part à ces moments privilégiés de pur plaisir.
Merci à vous tous pour votre présence et votre
participation. Un remerciement tout particulier à ceux
et celles qui nous ont donné un coup de main pour le
démontage de la fête, un geste très apprécié.

Le Centre culturel à votre écoute

Vous êtes plusieurs à nous avoir suggéré de présenter les
spectacles plus tôt à l’automne et à l’hiver. C’est pourquoi,
dès le 1er octobre, et ce jusqu’au 31 mars, la majorité des
spectacles en soirée seront présentés à 19 h 30 au lieu de
20 h.
Pour tous les détails de la programmation :
Visitez http://centre-culturel.villepaspebiac.ca/
Informez-vous au 418 752-5200 # 1 ou passez à la billetterie
du Centre culturel au 7 boul. Gérard-D.-Levesque Est.
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Passerelle et tapis pour les personnes à mobilité réduite à la plage
municipale

Les personnes à mobilité réduite peuvent maintenant profiter de la plage municipale grâce à une toute
nouvelle passerelle ainsi qu’un tapis de plage directement sur le sable aménagé pour eux.
La passerelle est située entre le Camping Paspébiac-sur-Mer et le terrain de jeux pour enfants. Un stationnement
pour les voitures est également positionné tout près afin de faciliter l’accès à la plage à l’ensemble des citoyens et des
touristes de passage.
L’acquisition de cet équipement a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association des personnes
handicapées Action Chaleurs (APHAC), de l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et de
la Ville de Paspébiac qui a également investi dans le prolongement en bois de la passerelle et l’aménagement du
stationnement.

Le déjeuner de la Fête nationale, un succès

Le déjeuner de la Fête nationale s’est déroulé le 23 juin dernier à la salle des Chevaliers de Colomb.
Monsieur Henri Alain, responsable du déjeuner, tient à remercier les Chevaliers de Colomb pour le prêt de la salle et
des accessoires qui ont permis la réalisation du déjeuner. Ce fût une réussite grâce à la participation de la population.
Un gros merci aux bénévoles : Hébert Huard, Réjean Loisel, Gilbert Duchesneau, Siméon Larocque, Denis Alain,
Florian Duchesneau, Arthur Pitre, Jean-Yves Chapados, Réginald Denis, Jean Lebrasseur, Rivard Horth et Serge
Delarosbil (Émile).
Vous donnez tout ce qui est précieux : VOTRE TEMPS.
Mille mercis à chacun de vous 				
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Responsable du déjeuner : Henri Alain

Le bénévolat : une affaire de cœur et de bonheur
Le bénévolat, c’est choisir de participer au mieux-être de ma communauté, c’est faire profiter les autres de
mes aptitudes et de mes talents, c’est ajouter de nouvelles expériences à mon CV, etc.
Il y a mille et une raisons de faire du bénévolat, mais une seule condition est essentielle pour un bénévolat couronné
de succès : AVOIR DU PLAISIR.
Faire du bénévolat, ce n’est pas travailler.
C’est choisir son horaire et le temps consacré à la cause et/ou à l’organisme choisit.
Et comme la modération à bien meilleur goût, il est bon de rappeler que le bénévolat ne doit pas prendre trop de place
dans votre vie pour être bénéfique.

Le saviez-vous ? Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et ont une meilleure qualité
de vie que les non-bénévoles.
L’Espace Famille accueille avec grand plaisir les personnes qui souhaitent faire du bénévolat à la bibliothèque ou à la
joujouthèque.
Vous voulez faire partie de la famille, communiquez avec nous pour plus de détails :
culture@villepaspebiac.ca ou 418 752-2277 # 208.

EMPLOIS SUR APPEL AU CENTRE CULTUREL DE PASPÉBIAC
PRÉPOSÉ (ÉE) À LA BILLETTERIE

et

PRÉPOSÉ (ÉE) AU BAR ET À LA CANTINE

Tu es à la recherche d’un emploi sur appel ?
Nous sommes à la recherche de candidats (es) avec un excellent esprit d’équipe pour créer une liste d’appel !
Tu retrouveras toutes les descriptions ainsi que les qualifications recherchées sur le site Internet de la ville de
Paspébiac dans la section emplois à l’adresse suivante : http://villepaspebiac.ca/emplois/
Si tu te sens interpellé (e) par ces emplois, n’attends pas plus longtemps !

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
culture@villepaspebiac.ca

Nous avons hâte de faire ta connaissance !

La glace du Complexe sportif de Paspébiac est maintenant prête.
Il est possible d'y pratiquer le patinage libre tous les jours :
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 14 h 30

Pour connaître l'horaire journalier de la fin de semaine qui est sujet à changement en raison des
pratiques et des parties de hockey, veuillez téléphoner au 418 752-3014 poste 1.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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- 20 h
MARIE DENISE PELLETIER - (Chanson)
LÉVEILLÉE, ENTRE CLAUDE ET MOI
Au cours de sa carrière, Claude Léveillée a enregistré
plus de 40 disques et composé au-delà de 450 chansons.
Grande admiratrice du regretté auteur-compositeur
depuis son enfance, Marie Denise Pelletier nous
propose Léveillée, entre Claude et moi, un spectacle où
elle nous fait découvrir « son » Claude Léveillée.
Régulier : 36 $ | CCC : 34 $

- 14 h
LA BOLDUC, UNE FEMME D’ACTION (Conférence)
Conférence donnée par David Lonergan dans le cadre
des Journées de la culture.
David Lonergan a voulu revenir à ce qu’a été sa vie. Avec
son contexte. Il a essayé d’éviter tout ce qui entourait le
mythe qui, au fil des années, s’est développé autour de
son nom. La Bolduc a réellement vécu et sa vie n’a pas
été facile. Il rend compte de ses difficultés en tant que
femme et créatrice qui a été élevée et qui a vécu dans un
milieu ouvrier.
Gratuit
er

- 19 h 30

DOMINIQUE MORNEAU - (Conférence)
INFLUENCER EN 15 MINUTES
Vous êtes curieux d’envisager l’influence sous un angle
différent ?
Dominique Morneau vous présentera des stratégies
de communication qui favoriseront votre influence
auprès d’individus et auprès d’équipes de travail, et ce,
sans que vous ayez à y accorder trop de temps et sans
provoquer de résistance.
Régulier : 36 $ | CCC : 34 $
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LA BOHÈME, FABIOLA TOUPIN CHANTE AZNAVOUR
(Chanson)
C’est dans la foulée du succès de son hommage à Piaf et Brel
que Fabiola Toupin nous offre un nouveau spectacle dédié à
Charles Aznavour intitulé « LA BOHÈME ».
La rencontre entre Fabiola Toupin et le répertoire du grand
Charles Aznavour, c’est le rendez-vous de la nostalgie, de
l’amour, de la fête… Ne manque plus que vous !
Régulier : 25 $ | CCC : 23 $

DAVID GOUDREAULT - AU BOUT DE LA LANGUE
David Goudreault, slameur, poète, romancier, animateur,
travailleur social de formation... nous propose un tout
nouveau spectacle alliant poésie et humour intitulé : Au bout
de ta langue - Humour debout et poésie drette.
Plus près du monologue, Goudreault souhaite faire prendre
conscience aux gens qui aiment l’humour qu’ils aiment aussi
la poésie. Ponctué de poèmes, ce spectacle de 90 minutes
visitera les textes de David Goudreault, mais aussi ceux de
Gaston Miron, Gérald Godin, Marie Uguay, Hélène Dorion,
Joséphine Bacon, Zachary Richard et Patrice Desbiens. Il fera
aussi des clins d’œil au Vieux Continent, avec Baudelaire et
Rimbaud.
Exceptionnellement la salle Wilfrid-Joseph de la
polyvalente

Seul sur scène, il saura, tel un coup de poing, vous mettre
dans tous vos états avec son arme la plus percutante, sa
poésie.
Régulier : 25 $| CCC : 23 $|Étudiant : 15 $

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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JEAN-MARIE THIBEAULT, historien (Causerie)
MÉDICAMENTS ET MÉDECINES D’AUTREFOIS
Nos ancêtres avaient des médicaments et des médecines
particulières. Certains praticiens, certains thaumaturges
(faiseurs de miracles) ont parfois fait des merveilles, pendant
que d’autres avaient des pratiques incongrues.
Un médecin soignait la lèpre avec du mercure dans la Baiedes-Chaleurs pendant qu’un homme (sage-femme) mettait
des centaines d’enfants au monde en Haute-Gaspésie.
Régulier : 10 $ | CCC : 8 $
er
CONVERSATIONS AVE MON PÉNIS (Théâtre, 13 ans et +)
Conversations avec mon pénis offre une plongée dans
l’absurde et dans les bobettes d’un dénommé Tom pour
aborder des questions bien réelles.
Outre quelques segments plus crus, la pièce ne mise pas sur la
vulgarité et l’effet comique est indéniable.
Sous la rigolade, il est beaucoup question de complexes ou
d’insécurités, de responsabilité, de vulnérabilité quand des
soucis de santé se pointent…
Régulier : 30 $ | CCC : 28 $

LES CONTES DU VENT (Contes musicaux)
Pour les 5 à 11 ans | Durée : 50 minutes
Le musicien-conteur Pierre Labbé nous propose deux contes
musicaux, le commencement du monde et les trois nœuds.
On y parle de naissance de la terre et du ciel, du pays des
ombres, et d‘une terrible tempête…
Les enfants (et parents) sont invités à prendre part à
l’illustration sonore des contes au moyen de plusieurs
instruments et objets sonores fournis par l’artiste.
Vous découvrirez des contes fascinants et une panoplie
d’instruments à vent. Dynamique, poétique et original.
Régulier : 10 $ | CCC : 8 $
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RENDEZ-VOUS DES ARTISANS (Salon d’artisans)
Pour sa 17e édition, Le Rendez-vous des artisans vous invite
à vous faire plaisir.
Que ce soit pour satisfaire votre besoin de contemplation,
pour découvrir avant tout le monde de nouveaux talents ou
pour offrir le cadeau tant recherché... Vous serez accueilli
sourire aux lèvres par nos créateurs de la région !
Entrée gratuite

MATT LANG (Chanson)
Sur la route entre le Québec et Nashville, où il a enregistré
son dernier album, Matt Lang nous présente son nouveau
spectacle de country américain.
Initié très jeune au country par sa famille, il nous propose
des chansons accrocheuses avec des valeurs et des thèmes
rassembleurs.
Régulier : 30 $ | CCC : 28 $

VÉRONIQUE LABBÉ - (Chanson)
MON NOËL COUNTRY
Mon Noël country est la soirée du temps des fêtes que vous
ne voudrez pas manquer !
Véronique Labbé vous lance le défi de résister à l’envie de
danser sur sa musique enflammée.
Lors de cette soirée, on change la tuque du Père Noël pour
un chapeau de cow-boy et on transforme le traditionnel
« Ho ! Ho ! Ho ! » par un « hee-haa » bien senti !
Ça va danser, chanter, swinger, taper des mains et des pieds
avec Véronique Labbé.
ADMISSION GÉNÉRALE : 15 $
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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LA PETITE SORCIÈRE
1 h 43 | Conte | Suisse - Allemagne
Par les créateurs du film HEIDI.
Parce qu’elle a bravé l’interdit de danser à un sabbat, une
« jeune » sorcière de 127 ans est condamnée à apprendre en
un an les 7892 sorts du grand livre de magie noire.
Elle s’attèle à la tâche, tout en aidant les humains, une
aberration pour ses congénères vouées au mal.
Admission : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $
LA FEMME DE MON FRÈRE
1 h 57 | Comédie dramatique | Québec
Lauréat du Prix Coup de cœur du jury « Un Certain Regard »
lors du 72e Festival de Cannes.
Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son
frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve
lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…
Admission : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

Début : 17 septembre

| Fin : 26 novembre | Spectacle : 7 décembre
Pour les jeunes : 18 h 30
Pour les adultes : 19 h 30

Coût :
Pour les jeunes : Résident : 75 $ | Non-résident : 85 $
Pour les adultes : Résident : 95 $ | Non-résident : 105 $
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Ouverte tous les samedis de 9 h à 12 h
Les activités se déroulent de 10 h à 12 h

On cuisine une soupe aux légumes | 28 septembre
Les enfants et les parents sont invités à cuisiner une soupe aux légumes et à la déguster
en groupe.
Une excellente occasion d’échanger sur la façon d’intégrer les légumes au menu.
Une collaboration avec Le Collectif Aliment-terre

Bal costumé | 26 octobre
Tout le monde est cinvié à se costumer et à venir
danser et s’amuser à la joujouthèque.
Visite de l’autopatrouille et conseils de sécurité pour la soirée
de l’Halloween.
Collation santé offerte sur place.
Une collaboration avec la Sûreté du Québec

À la découverte des jeux de société | 16 novembre
Venez rencontrer la conseillère en jeux de société qui saura vous
guider et vous informer sur les différents jeux disponibles.
Une belle occasion de faire sa liste de cadeaux de Noël.
Collation santé offerte sur place.
Une collaboration avec la Librairie Liber

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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Concept pour inciter les jeunes à la lecture et
développer leur notion créatrice.
Pour les 4 à 8 ans
Coût : 2 $
Animatrice : Kathy-Édith Lacroix

Samedi 21 septembre - 13 h
Thème : Boîtes à bonheur

Samedi 12 octobre - 13 h
Thème : Halloween

Entrez dans l’espace virtuel de
votre bibliothèque.
(Pour les personnes de 13 ans et +)
Transportez- vous dans l’univers
• De l’océan, • d’Apollo 11, • du ciel, en explorant
le système solaire, • du monde de Jurassique World
• De l’espace à contempler à travers son immensité.
• Du merveilleux monde de Disney.
Demandez votre lunette de réalité virtuelle au
comptoir de votre biblio et vivez une expérience
mémorable.
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VÉLOS-PUPITRES À LA BIBLIOTHÈQUE | CORPS ACTIF = ESPRIT ATTENTIF
Avec l’arrivée de la rentrée scolaire, nous vous rappelons que deux vélos-pupitres sont installés à la
bibliothèque, l’un pour enfants (4-7 ans) et l’autre pour adolescents et adultes (7 ans et plus). Ils sont
disponibles en tout temps sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.
LES BIENFAITS DU VÉLO-PUPITRE
Le vélo-pupitre est un outil qui permet de bouger tout en travaillant, en écoutant ou en lisant. Il répond au besoin
qu’ont plusieurs élèves d’être en mouvement pour mieux apprendre. Pédaler sur le vélo-pupitre permet une
augmentation de la circulation sanguine et une libération des endorphines qui favorisent une meilleure attention et
une réduction du stress.
Certaines personnes seront à même de constater une amélioration de leur condition physique et pourraient découvrir
qu’elles retiennent plus facilement de l’information lorsqu’elles bougent.
POUR QUI LE VÉLO-PUPITRE ?
Pour tous à partir de 4 ans.
La clientèle cible est la personne ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou
éprouvant de l’anxiété. Toutefois, cet outil peut être utile auprès de plusieurs personnes, dont toutes celles qui
reconnaissent l’importance de rester actif.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (URLS GÎM) 1 000 $
Baie-des-Chaleurs active et en santé						

1 000 $

ARPO Groupe-conseil							 300 $
Raymond Chabot Grant Thornton					

250 $

La ville de Paspébiac soutient la vitalité de toute sa communauté en offrant un environnement
toujours plus enrichissant et plus stimulant. Merci à nos partenaires

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

15

Viniyoga
Deux sessions de Viniyoga vous sont
offertes : Initiation et intermédiaire.
Pour renforcer ses muscles, être à l’écoute
de son corps et de son esprit, mieux
digérer, garder une jolie silhouette et une
meilleure hygiène de vie.
Jeudi 12 septembre au 31 octobre
8 semaines/110 $
Intermédiaire de 17 h 30 à 18 h 30
Initiation de 19 h à 20 h
Tapis de sol, vêtement souple
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb
Inscription obligatoire
Info : Sylvie Lepage 418 392-0321
lepagesylvie128@gmail.com

Téléphone : 418 752-6747

Les ateliers de cinéma « Silence on Tourne » se démarquent
Le 1er juin s’est tenue, à Nouvelle, la soirée des 23e Prix ExcÉlan loisir et sport, coordonnée par l’Unité régionale loisir et
sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM). Elle a été l’occasion de mettre en valeur une vingtaine de lauréats.
Parmi ces lauréats, Les ateliers de cinéma « Silence on tourne » donnés bénévolement tout l’hiver au Centre culturel de
Paspébiac par Johanne Larocque et Éric-Robert Joseph ont été honorés.
Ce duo de bénévoles a uni leurs passions et expériences pour faire vivre un projet
de cinéma haut en couleur. Elle fait du théâtre à Paspébiac depuis de nombreuses
années, lui a travaillé pendant plus de 15 ans sur des plateaux de tournage québécois
et américains avec de grands réalisateurs tels que Jean-Marc Vallée et Martin Scorsese.
Ensemble, ils créent une activité unique en Gaspésie : les ateliers de cinéma « Silence,
on tourne ». S’adressant à des jeunes de 10 ans et plus, « Silence, on tourne » est une
initiation au monde du cinéma à travers toutes ses facettes.

Sur la photo : Chantal
Robitaille, directrice du service
culture de la ville de Paspébiac
qui remet le prix à Éric-Robert
Joseph

Chaque semaine, de janvier à juin, des jeunes sont accueillis par ces deux bénévoles
pour explorer le 7e art en toute liberté. La motivation des participants et des animateurs
est telle que la première année, les ateliers ont été prolongés de 6 semaines.
Parce qu’ils connaissent l’importance du rêve dans la construction de soi-même,
particulièrement à l’adolescence, mais surtout, parce qu’ils ont le désir viscéral de
donner au suivant, la Ville de Paspébiac souhaite remercier du fond du cœur Johanne
Larocque et Éric-Robert Joseph.

Silence on tourne.... aux Percéides
À la fin des ateliers, les jeunes avaient tourné deux courts métrages qui ont été présentés en premier lieu au Centre
culturel, mais ils ont eu également la très grande chance de présenter le fruit de leur travail au Festival international de
cinéma et d’art de Percé : Les Percéides.

Félicitations et merci à Johanne Larocque et Éric-Robert Joseph pour leur excellent travail.
Bravo aux jeunes pour leur ténacité et leur créativité !

Les Ateliers « Silence on tourne » reviennent en octobre
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Un montant record amassé pour le Défi sportif Altergo
C’est le 23 août dernier que s’est conclu le grand Tour cycliste « Défi sportif Altergo » des policiers du
SPVM. On se souviendra que la vingtaine d’agents(es) ont commencé leur périple à Montmagny pour le
terminer à Paspébiac.
Ayant pédalé sur une distance de 1000 km en
5 jours, le groupe a franchi la ligne d’arrivée
au Complexe sportif de Paspébiac. Cette
première escapade vers l’Est-du-Québec a
permis d’amasser la somme de 45 380 $ pour
le Défi sportif Altergo. L’objectif initial était
de 38 000 $.
L’argent amassé durant le Tour cycliste des
policiers du SPVM permet de couvrir les frais
de déplacement de plus de 7 000 jeunes qui
participent au volet scolaire du Défi sportif
AlterGo. La 37e édition aura lieu du 24 avril
au 3 mai 2020.
Parmi les participants se trouvait Martin
Aspirot, policier à la retraite du SPVM, qui est
revenu dans sa ville natale après sa retraite.
Il est important de souligner que le Tour cycliste des policiers du SPVM a été fondé en 1996 par Martin Aspirot et
Claude Cuillerier, alors sergents. Désireux de contribuer et de soutenir l’épanouissement de la jeunesse, année après
année, ces policiers se sont engagés à reverser les profits de leur Tour cycliste à des causes destinées à des jeunes aux
besoins particuliers. Depuis sa création, l’initiative a profité à plusieurs causes, dont le Défi sportif AlterGo.

SITE HISTORIQUE NATIONAL
Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
Les membres du conseil d’administration réunis le 26 août au Site historique du Banc-de-Pêche de
Paspébiac pour une réunion régulière saluent le geste très généreux de leur président, monsieur Fernand
Alain, qui verse un montant de plus de 2 000$ provenant des recettes de son spectacle qui a eu lieu au Site
durant l’été 2019.
Nul doute que ce montant sera très bien utilisé. Rappelons que la corporation du site historique est à but non lucratif,
qu’elle dépend certes des entrées au site, mais en très grande partie des subventions nécessaires à son maintien et à
son développement.
Les membres du CA ont constaté un bilan de mi-saison très encourageant : le nombre de visites a augmenté de plus
de 600 personnes pour les mois de juin et juillet. Et ce, malgré un début de saison retardé d’une semaine. Le nombre
d’autobus est constant et les voyagistes sont fidèles d’année en année.
Les membres sont très satisfaits du travail de l’administration et de l’ensemble des employé-es qui ne ménagent pas
leurs efforts pour accueillir chaleureusement et avec compétence les personnes en visite en Gaspésie.
Nicole Grenier, secrétaire au Conseil d’administration
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Immeuble à vendre

Identification de l’immeuble
Adresse: 121 boulevard Gérard-D.-Levesque est
Numéro de lot: 5 234 106

La Ville de Paspébiac souhaite vendre à l’enchère
Caractéristique du terrain :
publique l’immeuble ci-après désigné :
Mesure frontale: 35,05 m
Superficie: 1 331,20 m2
Zonage : Mixte

Caractéristiques du bâtiment principal :

Immeuble vendu tel quel sans garantie légale.

Nombre d’étages: 1
Année de construction: 1967
Aire d’étages: 111,4 m2
Genre de construction: Garage
Lien physique: Détaché
Nombre de locaux non résidentiels: 1

Nous prions toute personne susceptible d’être intéressée de nous faire parvenir au plus tard le vendredi 27 septembre,
une offre d’achat :
Par courriel à tresorerie@villepaspebiac.ca
Par courrier à l’adresse suivante : Direction générale – 5 boulevard Gérard-D.-Levesque Est – Paspébiac, G0C 2K0.

RAPPEL EN PRÉVISION DE L’HIVER QUI APPROCHE
Article 89 - Abri d’hiver et clôture à neige pour fins domestiques
Un abri d’hiver pour automobile, un abri d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal, un
abri d’hiver pour protéger une galerie, une clôture à neige et un abri d’hiver tenant lieu de vestibule sont
permis dans toutes les zones, du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante, aux conditions
suivantes :
1 - ils doivent être conformes au Règlement de construction ;
2 - l’abri pour automobile ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l’allée d’accès à cet espace ;
3 - l’abri d’hiver ou la clôture à neige ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre qu’un mètre
cinquante (1,50 mètre) de la chaussée publique, à moins, dans le cas d’une clôture à neige, qu’elle ne serve à la
protection de végétaux ;
4 - l’abri d’hiver doit être installé à une distance minimale de un mètre cinquante (1,50 mètre) d’une borne-fontaine ;
5 - le terrain sur lequel l’abri ou la clôture est érigé doit être le même que celui occupé par le bâtiment principal
desservi ou être un terrain adjacent ;
6 - les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de trois (3) mètres.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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5, Boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec) G0C 2K0

SERVICES MUNICIPAUX
Urgence : 418 752-0572 | Maison des Citoyens : 418 752-2277
Administration : 418 752-2277 poste 1 | Garage municipal : 418 752-5585
Centre culturel : 418 752-5200 poste 1
Complexe sportif 418 752-3014 | Bibliothèque : 418 752-6747 | Camping : 418 752-5871

Sites Web :
villepaspebiac.ca
				

centre-culturel.villepaspebiac.ca
camping.villepaspebiac.ca

Pour vos commentaires et suggestions : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca

GRAPHISME ET PUBLICITÉ : Éliane Joseph
ÉDITEUR : Ville de Paspébiac | IMPRESSION : Imprimerie des Anses

20

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

